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Éditorial

Chère	lectrice,	cher	lecteur,

L’économie	suisse	semble	de	mieux	en	mieux	surmonter	
la	période	difficile	qui	a	suivi	 l’abandon	du	taux	plancher	
en	2015.	Les	dernières	prévisions	conjoncturelles	du	KOF	
misent	sur	une	croissance	 robuste	de	 l’économie	suisse	
cette	année	et	l’an	prochain.	Cette	évolution	conjoncturelle	
positive	s’explique	également	par	le	redressement	de	la	
zone	euro.	L’indicateur	KOF	de	la	situation	des	affaires	sus-
cite	la	confiance	:	les	entreprises	jugent	leur	situation	aus-
si	bonne	qu’il	y	a	deux	ans.	Et	le	baromètre	conjoncturel	du	
KOF	 a	 affiché	 une	 hausse	 sensible.	 Tout	 indique	 que	 la	
conjoncture	 suisse	 bénéficie	 d’un	 vent	 favorable.	 Les	
choses	devraient	aussi	bouger,	mais	toujours	à	un	niveau	
très	bas,	du	côté	des	taux	d’intérêt	dans	les	années	à	venir.	
La	Banque	nationale	suisse	devra	néanmoins	poursuivre	
sa	politique	de	taux	négatif	dans	un	premier	temps.	

La	mondialisation	et	 la	 libre	 circulation	des	biens	et	 des	
personnes	ne	font	pas	seulement	en	Suisse	(réintroduction	
de	restrictions	en	matière	d’immigration)	l’objet	de	débats	
animés.	Un	article	s’intéresse	à	 la	cause	éventuelle	de	
ce	 phénomène	 :	 l’inégalité	 entre	 les	 divers	 groupes	 de	
consommateurs	en	ce	qui	concerne	les	gains	de	bien-être.	
Les	«	perdants	de	la	mondialisation	»	sont	toujours	cités	
comme	 étant	 le	 groupe	 d’électeurs	 qui	 accorde	 la	 pré-
férence	 aux	 partis	 populistes.	Mais	 le	 bien-être	 subjectif	
influe-t-il	aussi	sur	 le	comportement	électoral	?	C’est	ce	
qu’analyse	le	quatrième	article	du	présent	bulletin.

Nous	vous	souhaitons	une	agréable	lecture.

David	Iselin,	Solenn	Le	Goff,	Anne	Stücker



KOF Bulletin – N° 106, avril 2017

1

Ces	 perspectives	 d’évolution	 robuste	 de	 la	 conjoncture	
(cf.	G	1)	sont	également	imputables	au	redressement	éco-
nomique	de	la	zone	euro.	Dans	les	économies	de	l’UE,	la	
relance	 modérée	 a	 persisté,	 surtout	 grâce	 à	 l’évolution	
positive	de	l’Allemagne,	de	l’Espagne	et	des	Pays-Bas.	La	
dynamique	observée	en	France	et	en	Italie	est	demeurée	
faible	 en	 revanche.	 Le	 développement	 économique	 du	
Royaume-Uni	a	apporté	de	fortes	contributions	à	la	crois-
sance,	indépendamment	de	la	décision	du	Brexit.

Dans	les	pays	développés,	la	confiance	devrait	s’accroître	
durant	la	période	de	prévision,	tandis	que	les	attentes	res-
teront	modestes	 dans	 les	 pays	 en	 développement	 et	 les	
pays	 émergents.	 La	 hausse	 des	 prix	 des	matières	 pre-
mières	devrait	toutefois	avoir	un	effet	stimulant	dans	ces	
régions.	 Étant	 donné	 la	 progression	 de	 la	 performance	
économique	dans	l’espace	européen	et	la	stabilisation	de	
la	 situation	 économique	 dans	 les	 pays	 émergents,	 la	

demande	en	biens	et	en	services	suisses	devrait	connaître	
une	évolution	positive	modérée.

Les	 exportations	 d’autres	 services	 progresseront	 aussi	
légèrement,	alors	que	 les	 recettes	du	 tourisme	ne	s’ac-
croîtront	que	peu	à	peu	étant	donné	la	persistance	d’une	
situation	tendue	au	niveau	du	taux	de	change.	Comme	l’an	
	dernier,	 le	commerce	extérieur	de	 la	Suisse	devrait	être	
marqué,	cette	année,	par	 le	développement	des	exporta-
tions	de	produits	pharmaceutiques.	Elles	ont	permis	que	la	
croissance	 des	 exportations	 reste	 nettement	 positive	 en	
2016	en	dépit	d’un	dernier	trimestre	médiocre.

Davantage d’élan dans les investissements  
d’équipement et de construction
Les	importations	devraient	également	croître	dans	le	sil-
lage	 de	 l’augmentation	 des	 exportations.	 L’évolution	 des	
importations	 et,	 plus	 encore,	 celle	 des	 investissements	

CONJONCTURE	ET	RECHERCHE

Poursuite du redressement de l’économie suisse

Après une période de turbulences pour de nombreuses entreprises suisses, les indicateurs 
conjoncturels disponibles, tels que le baromètre conjoncturel et les enquêtes conjoncturelles du 
KOF, autorisent désormais une appréciation un peu plus optimiste de l’évolution de l’économie 
suisse. Le KOF prévoit, pour l’ensemble de l’économie, des taux de croissance du produit intérieur 
brut (PIB) de 1,5% cette année et de 1,9% l’an prochain.
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d’équipement	seront	influencées	par	des	facteurs	spéciaux	
tels	que	 l’importation	d’avions	et	de	matériel	 roulant.	La	
relance	 conjoncturelle	 devrait	 favoriser	 une	 lente	 pro-
gression	 des	 investissements.	 En	 raison	 d’un	 excédent	
statistique	de	2016,	le	taux	de	croissance	sera	néanmoins	
négatif	cette	année	(–0,9%).	L’an	prochain,	une	progression	
de	1%	sera	à	prévoir.	

De	même,	 les	 investissements	 de	 construction	devraient	
reprendre	après	la	stagnation	de	l’an	dernier.	Leur	accrois-
sement	cette	année	(1,1%)	est	stimulé	par	des	investisse-
ments	dans	l’infrastructure	routière	et	ferroviaire	ainsi	que	
dans	des	institutions	scolaires	et	médicales.	La	construc-
tion	de	logements	connaîtra	un	faible	développement	en	
raison	 de	 la	 demande	 encore	 réservée	 dans	un	 premier	
temps	et	de	la	hausse	des	taux	d’intérêt	à	long	terme.

Pas d’amélioration de l’emploi, persistance du chômage
Il	est	à	prévoir	que	la	pression	à	la	hausse	exercée	sur	le	
franc	suisse	persiste.	Étant	donné	la	vigueur	du	franc,	les	
marges	des	entreprises	demeureront	aussi	sous	pression.	
Dans	 les	 secteurs	 d’activité	 exposés	 à	 la	 concurrence	
internationale,	cette	pression	aura	pour	effet	de	nouvelles	
mesures	 de	 rationalisation.	 Par	 conséquent,	 une	 hausse	
de	 l’emploi	 n’est	 pratiquement	 prévisible	 que	 dans	 les	
branches	 protégées	 à	 forte	 intensité	 de	 main-d’œuvre	
comme	 l’enseignement,	 le	 secteur	 de	 la	 santé	 et	 les	
affaires	 sociales.	 Globalement,	 la	 croissance	 de	 l’emploi	
s’avèrera	relativement	faible,	et	le	taux	de	chômeurs	ins-
crits	devrait	se	maintenir	au	même	niveau	(3,3%	en	2017	
et	 2018,	cf.	G	2).	 Concernant	 le	 taux	 de	 chômage	 compa-
rable	à	l’échelle	internationale	selon	la	définition	de	l’OIT,	
qui	englobe	aussi	les	chômeurs	non	officiellement	inscrits,	
le	 KOF	 prévoit	 une	 faible	 hausse	 de	 4,6%	 cette	 année	 à	
4,7%	en	2018.

En	raison	d’un	marché	de	l’emploi	languissant	et	de	l’évo-
lution	négative	des	prix	l’an	dernier,	le	développement	des	
salaires	restera	faible.	Dans	ces	circonstances	et	compte	
tenu	de	la	vigueur	persistante	du	franc	suisse,	le	renché-
rissement	n’augmentera	guère.	Pour	cette	année,	le	KOF	
prévoit	une	hausse	des	prix	à	la	consommation	(0,3%),	qui	
reposera	sur	un	prix	 légèrement	plus	élevé	des	produits	
pétroliers	par	rapport	à	l’an	dernier	ainsi	qu’un	prix	tempo-
rairement	plus	élevé	des	produits	 frais.	Aucune	pression	
majeure	 au	 renchérissement	 n’est	 toutefois	 en	 vue	 en	
Suisse	dans	un	proche	avenir.

Le	bas	niveau	des	taux	d’intérêt	dans	la	zone	euro	empêche	
une	réduction	des	taux	négatifs	à	court	terme	en	Suisse,	si	
bien	 que	 ces	 taux	 ne	 devraient	 croître	 qu’à	 l’issue	 de	 la	
période	des	prévisions,	c’est-à-dire	après	2018.	Les	taux	
à	 long	 terme	devraient	 toutefois	augmenter	plus	 tôt	 ;	 ils	
devraient	être	de	nouveau	positifs	au	début	de	2018.

Évolution sectorielle
Concernant	l’année	passée,	les	estimations	trimestrielles	
révèlent	une	évolution	conjoncturelle	hétérogène.	La	crois-
sance	de	la	production	s’est	montrée	modérée	l’an	dernier	
(1,3%).	Le	commerce	de	détail	et	le	commerce	de	gros	ont	
fourni	une	contribution	légèrement	inférieure	à	la	moyenne	
au	développement	économique.	Le	commerce	de	détail	a	
continué	de	souffrir	de	la	vigueur	du	franc	suisse,	source	
de	 pertes	 substantielles.	 Certes,	 les	 achats	 à	 l’étranger	
n’ont	 plus	 progressé	 ces	 derniers	 temps,	 mais	 aucune	
réduction	 n’est	 encore	 en	 vue.	 La	 création	 de	 valeur	 en	
termes	réels	dans	le	commerce	de	transit	 (qui	 fait	partie	
du	 commerce	 de	 gros)	 s’est	 accrue	 l’an	 dernier	 (plus	 de	
10%),	mais	dans	une	mesure	moindre	que	les	deux	années	
précédentes	(20%	et	16%).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Prévision du KOF 15 déc. 2016 Prévision du KOF 29 mars 2017

G 1 : Suisse : PIB réel et prévision
(variation en % par rapport à l’année précédente)

G 1 : Suisse : PIB réel et prévision 
(variation en % par rapport à l’année précédente)

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
0

1

2

3

4

5

selon OIT selon SECO

G 2 : Suisse : Taux de chômage  
(en %)

G 2 : Suisse : Taux de chômage 
(en %)



KOF Bulletin – N° 106, avril 2017

3

La Fed va de l’avant
En	 mars	 2017,	 la	 banque	 centrale	 américaine	 (Fed)	 a	
	procédé	 à	 un	 nouveau	 relèvement	 des	 taux	 d’intérêt	 de	
25 points	de	base	;	la	fourchette	ciblée	pour	le	taux	direc-
teur	 (Federal	 Funds	 Rate)	 se	 situe	 aujourd’hui	 entre	
0,75%	et	1%.	Les	signaux	du	marché	de	l’emploi	demeurent	
positifs.	 L’inflation,	 mesurée	 d’après	 le	 «	 Personal	 Con-
sumption	Expenditures	Price	Index	»,	se	maintient	toute-
fois	légèrement	en-deçà	de	l’objectif	à	long	terme	de	la	Fed	
(2%).	La	banque	centrale	américaine	maintient		toutefois	
son	cap,	car	la	situation	favorable	du	marché	de	l’emploi	
exerce	peu	à	peu	une	incidence	positive	sur	l’évolution	des	
salaires,	 ce	 qui	 devrait	 à	 son	 tour	 sti	muler	 	l’inflation.	
Comme	l’objectif	de	la	Fed	en	matière	d’inflation	est	symé-
trique,	elle	tolérera	temporairement	aussi	sans	doute	des	
taux	d’inflation	qui	dépassent	 l’objectif.	Néanmoins,	en	
raison	 du	 développement	 robuste	 de	 l’économie,	 le	KOF	
prévoit	que	la	Fed	relèvera	ses	taux	directeurs	de	25	points	
de	base	à	trois	reprises	cette	année	et	l’an	prochain.	Elle	
bénéficiera	ainsi	d’une	marge	de	manœuvre	pour	pouvoir	
réagir	 aux	 crises	 à	 l’avenir	 à	 l’aide	 de	moyens	 politiques	
conventionnels.

La BCE poursuit son programme d’achats d’emprunts
Lors	de	sa	réunion	de	décembre,	la	Banque	centrale	euro-
péenne	 (BCE)	 a	 annoncé	 qu’elle	 poursuivrait	 jusqu’à	 fin	
2017	 son	 programme	 d’achat	 d’emprunts,	 mais	 qu’elle	
réduirait	les	achats	de	80	à	60	milliards	d’euros	par	mois	
à	partir	d’avril.	Dans	sa	réunion	de	mars,	la	BCE	n’a	rien	
changé	 à	 la	 durée	 prévue	 ni	 au	 volume	 du	 programme	
d’achat	d’emprunts.	Certes,	l’inflation	globale	a	aussi	net-
tement	augmenté	dans	la	zone	euro	au	début	de	2017,	et	
elle	 devrait	 se	maintenir	 aux	 alentours	 de	 2%	 dans	 les	
mois	à	venir.	Mais	comme	cette	augmentation	est	en	pre-
mier	lieu	imputable	à	un	accroissement	sans	doute	passa-
ger	de	la	hausse	des	prix	énergétiques	et	alimentaires,	la	
pression	sur	l’inflation	de	base	demeure	modérée.	Selon	
la	 BCE,	 rien	 ne	 suggère	 jusqu’à	 présent	 une	 tendance	
convaincante	à	la	hausse	de	l’inflation	de	base.	C’est	pour-
quoi	la	nécessité	d’une	politique	monétaire	très	expansive	
persiste,	afin	d’assurer	un	retour	prochain	et	durable	des	
taux	d’inflation	à	un	niveau	inférieur	mais	proche	de	2%.	La	
BCE	estime	cependant	que	le	risque	de	déflation	est	écarté	
pour	 l’instant.	 Elle	 a	 par	 ailleurs	 annoncé	 que	 les	 taux	
	d’intérêt	se	maintiendraient	au	niveau	actuel	ou	à	un	niveau	

La	 santé	 publique	 et	 le	 social	 ont	 affiché	 les	 plus	 nets	
accroissements	l’an	dernier.	Avec	une	croissance	de	4,8%,	
la	part	de	ce	secteur	dans	la	création	de	valeur	globale	a	
grimpé	à	7,9%.	Ce	secteur	est	encore	plus	important	pour	
le	marché	de	 l’emploi	 :	 il	 représentait	 l’an	dernier	14,1%	
des	actifs	et	12,4%	de	l’emploi	en	équivalents	plein	temps.	

Le	 secteur	 de	 la	 santé	 et	 des	 affaires	 sociales	 connaîtra	
encore	une	forte	croissance	durant	la	période	de	prévision.	
Après	un	très	faible	second	semestre	2016,	 le	commerce	
dans	son	ensemble	parviendra	à	accroître	sa	valeur	ajou-
tée	cette	année	et	en	particulier	l’an	prochain	(cf.	G	3).	Dans	
l’hôtellerie,	la	situation	se	stabilisera	peu	à	peu	après	des	
années	difficiles.	Dans	le	domaine	des	services	financiers	
et	 assurantiels,	 l’activité	 enregistrera	 un	 développement	
soutenu	cette	année	comme	l’an	prochain.

Contact
Yngve	Abrahamsen	|	abrahamsen@kof.ethz.ch
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Politique monétaire : de légères éclaircies en vue

La politique monétaire américaine se resserre peu à peu ; de même, les indices d’un éventuel chan-
gement de direction s’amoncellent en Europe, quoiqu’avec un décalage notable. Pendant ce temps, 
la BNS poursuit sa politique à deux piliers.
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inférieur	pendant	une	période	prolongée	et	bien	au-delà	de	
l’horizon	 temporel	de	 l’acquisition	nette	d’actifs.	Ainsi,	 la	
politique	de	la	BCE	reste	très	expansive	et	aucune	hausse	
des	taux	d’intérêt	n’est	à	escompter	durant	la	période	de	
prévision.

La BNS tributaire de l’étranger
À	 l’occasion	 de	 sa	 réunion	 de	mars,	 la	 BNS	 a	 décidé	 de	
maintenir	le	caractère	expansif	de	sa	politique	monétaire,	
qui	repose	sur	les	deux	piliers	«	taux	d’intérêt	négatif	»	et	
«	 disposition	 à	 intervenir	 ».	 Le	 taux	 de	 –0,75%	 sur	 les	
dépôts	à	vue	auprès	de	la	Banque	nationale	et	 la	volonté	
d’intervenir	sur	le	marché	des	changes	doivent	continuer	à	
rendre	les	placements	en	francs	suisses	moins	attrayants	
et	ainsi	à	réduire	la	pression	sur	le	franc	(cf.	G	5).

En	 février,	 le	 taux	 de	 renchérissement	 était	 de	 nouveau	
dans	 le	positif,	 revenant	ainsi	au	premier	 trimestre	2017	
dans	la	fourchette	fixée	par	la	BNS.	L’inflation	de	base,	qui	
exclut	l’évolution	des	prix	des	produits	frais	et	saisonniers	
ainsi	 que	 de	 l’énergie	 et	 des	 carburants,	 s’est	 toutefois	
légèrement	maintenue	dans	le	négatif	jusqu’en	février.	En	
ce	qui	concerne	la	période	considérée,	le	KOF	estime	que	
la	 pression	 inflationniste	 sera	 faible	 et	 que	 l’inflation	 se	
maintiendra	nettement	sous	la	barre	des	1%.	

La	forte	hausse	des	dépôts	à	vue	depuis	début	2017	sug-
gère	que	la	BNS	a	de	nouveau	accentué	son	activité	sur	le	
marché	des	devises	afin	d’affaiblir	le	franc.	À	cet	égard,	la	
Suisse	ne	constitue	pas	une	exception	:	la	banque	centrale	
danoise	est	également	intervenue	en	février	sur	le	marché	
des	devises,	et	la	banque	centrale	tchèque,	qui	défend	un	
taux	plancher	par	rapport	à	l’euro	comme	autrefois	la	BNS,	
s’est	de	nouveau	retrouvée	récemment	sous	pression.

Au	cours	des	prochains	trimestres,	 la	BNS	s’efforcera	de	
maintenir	les	taux	suisses	du	marché	monétaire	sensible-
ment	au-dessous	de	ceux	de	la	zone	euro,	afin	de	diminuer	
l’attrait	 du	 franc.	 Étant	 donné	 la	 politique	 probablement	
suivie	par	la	BCE,	la	Banque	nationale	devra	ainsi	mainte-
nir	sa	politique	de	 taux	négatif	dans	 les	mois	à	 venir.	Le	
KOF	 n’envisage	 toutefois	 pas	 la	 nécessité	 d’un	 nouveau	
durcissement	du	taux	négatif	;	le	plancher	semble	avoir	été	
atteint	en	ce	qui	concerne	les	taux	directeurs.	Au	contraire,	
la	 fourchette	 du	 Libor	 à	 trois	 mois	 devrait	 se	 maintenir	
entre	–0,25%	et	–1,25%,	et	le	taux	des	dépôts	à	vue	auprès	
de	la	Banque	nationale,	à	–0,75%.

Le	second	semestre	de	2016	a	été	marqué	par	le	dénoue-
ment	surprenant	de	plusieurs	événements	politiques.	Ain-
si,	la	décision	du	peuple	britannique	en	faveur	du	Brexit	a	
provoqué	une	dépréciation	substantielle	de	la	livre	sterling.	
Toutefois,	grâce	à	sa	politique	d’intervention,	 la	BNS	est	
parvenue	à	contenir	la	pression	à	l’appréciation	du	franc	en	
tant	que	valeur	refuge	qui	en	découlait.	De	même,	après	
les	élections	américaines	et	le	référendum	sur	la	Constitu-
tion	en	Italie,	le	franc	suisse	n’a	connu	aucune	appréciation	
notable.	 En	 fin	 de	 compte,	 la	 valeur	 extérieure	 du	 franc	
suisse	 en	 valeur	 pondérée	 du	 commerce	 est	 demeurée	
pratiquement	 inchangée	 au	 cours	 de	 l’année	 écoulée.	 Si	
l’on	 considère	 les	 taux	 de	 changes	 nominaux	 depuis	
mi-2016,	 une	 légère	 appréciation	 du	 franc	 par	 rapport	 à	
l’euro	a	été	constatée,	tandis	que	le	franc	perdait	un	peu	de	
sa	valeur	vis-à-vis	du	dollar.	Dans	ses	dernières	prévisions,	
le	KOF	mise	sur	un	taux	CHF/EUR	de	1,07.

Contact
Alexander	Rathke	|	rathke@kof.ethz.ch
Dominik	Studer	|	studer@kof.ethz.ch

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

100

200

300

400

500

600

700

800

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Euros par franc, échelle de droite
Total avoirs en compte, échelle de gauche
Avoirs en compte, banques suisses, échelle de gauche
Réserve devises étrangères, échelle de gauche

G 5 : Postes du bilan de la SNB et du cours Euro-Franc
(en milliards de francs et en euros par franc)

G 5 : Postes du bilan de la SNB et du cours Euro-Franc 
(en milliards de francs et en euros par franc)
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Tableaux des prévisions du printemps 2017 du KOF
ESTIMATIONS ET PRÉVISIONS SELON LES PRÉVISIONS KOF (29 MARS 2017)

SUISSE

Dépenses imputées au produit intérieur brut, réelles

2008- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Consommation privée 1.5 1.0 0.7 1.1 1.7 1.2 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0
Consommation publique 1.5 2.6 2.6 1.5 1.0 1.5 1.7 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.9 1.5 1.2
Formation brute de capital fixe 1.4 3.4 2.6 0.5 -0.6 -0.2 -0.2 -1.6 0.8 3.5 2.1 1.6 2.2 2.4 -0.1 1.6
– Construction 2.3 -0.7 -0.5 -0.1 0.2 0.9 1.9 2.3 2.8 2.8 2.1 1.8 1.6 0.0 1.1 2.3
– Machines et équipements 0.9 5.9 4.7 0.8 -1.1 -0.9 -1.8 -3.9 -0.4 4.0 2.1 1.4 2.5 4.1 -0.9 1.0
Exportations (1) 2.3 8.1 4.2 -0.9 -1.6 1.0 4.6 5.5 4.1 2.7 3.0 4.5 4.0 4.9 2.0 3.7
– Biens (1), (2) 1.9 9.4 3.2 -0.2 -1.3 1.4 4.2 3.3 4.0 4.5 3.9 4.1 4.5 5.8 2.0 4.0
– Services 1.6 3.1 1.1 -1.5 -2.8 2.7 6.1 4.8 4.5 3.2 2.4 2.5 3.4 2.3 2.2 3.5
Importations (1) 2.5 3.0 0.4 -1.3 -0.6 4.1 5.0 2.0 3.5 5.6 3.9 3.6 4.0 2.1 2.4 4.0
– Biens (1) 1.4 5.4 1.1 1.5 1.9 5.6 4.5 0.1 1.8 5.0 3.5 2.2 2.9 3.9 3.1 3.0
– Services 5.2 -2.4 -8.6 -8.1 -7.1 2.8 9.9 4.4 6.5 6.9 5.9 5.9 5.7 -1.3 1.1 6.1
Variation des stocks (3) -0.2 -2.6 -2.5 -0.8 1.7 3.2 1.8 -0.2 -0.1 0.7 1.0 0.5 0.1 -2.5 1.4 0.5
Produit intérieur brut (PIB) 1.3 1.9 1.5 0.6 0.5 1.7 2.2 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 1.3 1.5 1.9

(1) Sans objets de valeur (commerce de métaux précieux y compris l’or non monétaire, des pierres de gemmes, des objets d'art et des antiquités)
(2) Sans commerce de transit
(3) Contribution à la variation du PIB en %

Autres principaux indicateurs économiques 

2008- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Valeur extérieure du franc suisse 
en termes réels (1) 2.7 -1.3 -1.3 3.2 2.0 1.4 -2.5 -2.8 -0.8 -0.2 -0.9 -2.3 -0.3 -2.3 0.2 -1.2

Taux d'intérêt à court terme               
(Libor à trois mois CHF) (2) 0.2 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7

Rendement des obligations (10 
ans) de la Confédération (2) 1.1 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 -0.4 -0.1 0.1

Prix à la consommation (3) 0.0 -1.0 -0.4 -0.2 -0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 -0.4 0.3 0.3

Emploi en équivalence plein 
temps (4) 1.0 -0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 -0.1 0.5 0.6

Taux de chômage (2,5) 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

(1) Sur base annuelle
(2) Niveau absolu
(3) Au trimestre équivalent de l'année précédente
(4) Lissé, sur base annuelle
(5) Nombre de chômeurs en % de la population active 2012 à 2014

ÉCONOMIE MONDIALE

2008- 2016 2017 2018
2015 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Produit intérieur brut, réel
– OCDE total 1.2 1.5 1.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 1.7 1.9 2.0
– Union Européenne (EU-28) 0.6 1.8 1.7 1.8 2.1 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.6
– Etats-Unis 1.3 0.8 1.4 3.5 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 1.6 2.2 2.4
– Japon 0.4 2.3 1.8 1.4 1.0 1.2 1.1 0.8 0.7 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.1 0.7
Prix du pétrole ($/baril) (1) 85.4 35.2 47.0 47.0 51.1 56.2 52.0 52.3 52.5 52.8 53.0 53.3 53.6 45.1 53.2 53.2

(1) Niveau absolu

® KOF, ETH Zürich

Variations en % par rapport

au trimestre précédent (lissé, sur base annuelle)
2016 2017 2018

à l'année précédente

Variations en % par rapport

au trimestre précédent à l'année précédente
2016 2017 2018

Variations en % par rapport

 au trimestre précédent (désaisonnalisé, sur base annuelle) à l'année précédente
2016 2017 2018
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Déconnexion entre les économistes et le grand public
Les	études	mettent	souvent	en	évidence	les	grandes	dispa-
rités	entre	les	économistes	et	le	grand	public	dès	qu’il	est	
question	du	libre-échange.	Une	étude	menée	par	exemple	
en	 2011	 auprès	 des	 membres	 de	 l’American	 Economic	
Association	 a	 révélé	 que	 93%	 des	 économistes	 approu-
vaient	l’affirmation	:	«	Les	droits	de	douane	et	les	quotas	
d’importation	 réduisent	 la	 prospérité	 économique	 géné-
rale	»	(Fuller	and	Geide-Stevenson,	2014).	En	même	temps,	
les	points	de	 vue	 concernant	 le	 libre-échange	parmi	 les	
non-économistes	sont	loin	d’être	consensuels.	Selon	une	
étude	 de	 Pew	Research	menée	 en	 2010,	 seuls	 26%	 des	
participants	 américains	 se	 sentaient	 aidés	 par	 le	 com-
merce	international.	Ce	décalage	peut	s’expliquer	en	partie	
par	l’approche	généralement	choisie	par	les	économistes	
quand	ils	calculent	les	effets	socio-économiques	du	libre-
échange	et	mesurent	les	bénéfices	cumulés	pour	un	pays.	
Cette	 mesure	 est	 certes	 informative	 et	 révélatrice	 des	

bénéfices	d’un	consommateur	moyen,	mais	elle	masque	
les	bénéfices	réels	des	différents	groupes	sociaux,	notam-
ment	 dans	 les	 pays	 présentant	 de	 fortes	 disparités	 de	
	revenus.

Inégalité des revenus et profits hétérogènes  
du commerce
Les	gens	se	distinguent	par	leur	niveau	de	revenu,	ce	qui	
crée	des	différences	dans	les	schémas	de	consommation.	
Les	riches	consomment	en	général	plus	de	services	et	
de	biens	manufacturés,	tandis	que	les	pauvres	dépensent	
souvent	la	plus	grande	partie	de	leurs	revenus	dans	l’ali-
mentation,	le	logement	et	autres	nécessités.	Le	commerce	
international	 bénéficie	 aux	 pays	 par	 le	 biais	 d’un	 accès	
accru	 à	 des	 biens	meilleurs	marchés	 ;	 cependant,	 les	
réductions	de	prix	entre	les	différents	produits	ne	sont	pas	
du	tout	homogènes.	Par	conséquent,	les	bénéfices	exacts	
issus	du	commerce	pour	un	individu	dépendent	de	l’agré-
gat	consommation.

Les	biens	manufacturés,	 tels	que	vêtements	et	appareils	
électroniques,	réagissent	plus	exactement	à	l’abolition	des	
barrières	 commerciales	 que	 les	 produits	 alimentaires.	
Cela	est	dû	au	fait	que	la	dispersion	de	la	productivité	entre	
les	pays	est	beaucoup	plus	vaste	dans	 l’industrie	manu-
facturière	que	dans	l’agriculture.	Les	différences	de	pro-
ductivité	entre	les	exploitations	qui	cultivent	des	pommes	
de	 terre,	 par	exemple,	 sont	bien	plus	 réduites	qu’entre	
des	entreprises	qui	fabriquent	des	ordinateurs.	En	bref,	
le	 libre-échange	 tend	donc	 à	 bénéficier	 aux	 groupes	de	
consommateurs	qui	dépensent	une	plus	grande	partie	de	
leurs	revenus	dans	des	produits	manufacturés	et	des	ser-
vices	que	dans	 l’alimentation.	Les	analyses	économiques	

Réaction contre la mondialisation et le profit du commerce

Il apparaît plus clairement que jamais que la réaction contre la libre mobilité des biens et de la 
main-d’œuvre est une réalité dans de nombreux pays. Le vote du Royaume-Uni pour le Brexit et le 
retrait des États-Unis du Partenariat Transpacifique ne sont que les deux exemples les plus élo-
quents de ce changement d’attitude vis-à-vis du libre-échange. Le présent article analyse une 
explication possible de cette évolution : l’inégalité des gains de bien-être découlant du commerce 
entre les différents groupes de consommateurs.

Le	transport	maritime	est	le	mode	de	transport	principal	des	marchandises.
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fondées	sur	un	consommateur	moyen	peuvent	donc	large-
ment	surestimer	 les	bénéfices	des	pauvres	et	 fortement	
sous-estimer	ceux	des	riches.	En	cas	d’une	diminution	de	
15%	des	barrières	commerciales,	les	bénéfices	qu’en	tire-
raient	les	riches	pourraient	excéder	ceux	des	pauvres	de	
16	points	de	pourcentage.

Les	effets	distributifs	du	commerce	ne	devraient	pas	être	
ignorés.	Les	politiques	commerciales	sont	souvent	 infor-
mées	par	des	analyses	économiques	fondées	sur	les	béné-
fices	globaux	du	commerce.	Il	y	a	certes	peu	de	désaccord	
entre	les	économistes	concernant	le	fait	qu’une	réduction	
des	barrières	commerciales	génère	en	général	des	béné-
fices	globaux,	mais	il	importe	de	se	rendre	compte	que	le	
commerce	 a	 aussi	 des	 effets	 distributifs	 sensibles.	 Ces	
effets	doivent	être	pris	en	considération	dans	l’évaluation	
des	profits	potentiels	du	 libre-échange,	notamment	dans	
les	pays	caractérisés	par	une	forte	inégalité	des	revenus.

Contact
Sergey	Nigai	|	nigai@kof.ethz.ch

Cet article base sur :
Nigai	Sergey	(2016)	:	On	Measuring	the	Welfare	Gains	
from	Trade,	Economic	Journal,	126:	1193-1237.
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ →

Autre référence :
Fuller,	Dan	and	Doris	Geide-Stevenson	(2014):	Consen-
sus	among	Economists	–	an	Update,	Journal	of	Econo-
mic	Education,	45(2):	131-146.

Les	économistes	s’efforcent	depuis	 longtemps	de	com-
prendre	 dans	 quelle	 mesure	 les	 citoyens	 prennent	 en	
considération	la	performance	passée	des	représentants	de	
partis	 politiques	 au	moment	 de	 leur	 accorder	 leur	 voix.	

L’hypothèse	 du	 vote	 rétrospectif	 résume	 l’idée	 générale-
ment	 répandue	 selon	 laquelle	 les	 électeurs	 évaluent	 les	
informations	 diagnostiques	 telles	 que	 tendances	 écono-
miques	 et	 conditions	 financières	 personnelles,	 avant	 de	
récompenser	une	performance	politique	ou	de	sanctionner	
des	dirigeants	corrompus	ou	incompétents.	Cette	hypo-
thèse	a	pour	corollaire	que	la	rétrospection	des	électeurs	
peut	parfois	être	«	aveugle	»,	dans	la	mesure	où	les	élec-
teurs	récompensent	(ou	punissent)	le	gouvernement	pour	
des	 améliorations	 (ou	 des	 dégradations)	 de	 leurs	 condi-
tions	de	 vie,	même	si	 ces	 changements	ne	peuvent	être	
imputés	à	une	quelconque	politique	mise	en	œuvre	par	lui.	
Les	études	existantes	s’intéressent	à	l’impact	des	résultats	
financiers	et	économiques	sur	les	décisions	de	vote.

Ces	observations	maintiennent	le	débat	au	sujet	du	souci	
que	les	citoyens	peuvent	avoir	de	leur	niveau	de	bien-être	
au	moment	d’évaluer	 la	performance	de	 leurs	dirigeants	

Du rôle du bien-être subjectif dans l’hypothèse du vote rétrospectif

Dans quelle mesure le bien-être importe-t-il en cas de vote ? Les décisions politiques des électeurs 
sont-elles influencées par leur propre bonheur ? Dans une récente étude, « Happy Voters », Federica  
Liberini, Michela Redoano et Eugenio Proto s’intéressent à l’impact du bien-être dans les intentions 
de vote et montrent que ce facteur peut être un bon complément aux indicateurs traditionnels tels 
que les résultats financiers et économiques.

Le	vote,	un	choix	toujours	rationnel	?

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.12192/abstract%3Bjsessionid%3D91DFEC69CA5871A670A05320CCF02C7D.f02t01
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politiques.	L’idée	d’une	rétrospection	«	aveugle	»	en	parti-
culier,	 soulève	 la	 question	 de	 savoir	 si	 les	 citoyens	 sont	
capables	de	rendre	les	dirigeants	responsables	des	seuls	
changements	 de	bien-être	 objectivement	 imputables	 aux	
politiques	qu’ils	ont	mises	en	œuvre.	

Le bien-être a un impact significatif  
sur les décisions de vote
Dans	 leur	 étude,	 les	 auteurs	 évaluent	 ces	 questions	 en	
proposant	une	extension	à	la	méthodologie	utilisée	dans	la	
littérature	existante.	Tenant	compte	de	l’attention	récente	
accordée	par	 les	dirigeants	politiques	à	 l’établissement	
de	nouveaux	indicateurs	prenant	en	considération	les	con-
ditions	de	 vie	au-delà	de	 la	simple	évaluation	du	statut	
monétaire	et	financier,	les	auteurs	proposent	de	tester	la	
théorie	du	vote	rétrospectif	sur	des	mesures	du	bien-être	
subjectif	 (subjectif	 wellbeing	 SWB),	 telle	 que	 le	 degré	
autoévalué	de	satisfaction	dans	la	vie.

Leur	 recherche	 alimente	 le	 débat	 en	 montrant	 que	 la	
	perception	subjective	du	bien-être	influe	sensiblement	sur	
la	 décision	 politique	 des	 électeurs	 britanniques.	 Ils	 ont	
découvert	 que	 les	 citoyens	 déclarant	 un	 degré	 élevé	 de	
SWB	étaient	plus	susceptibles	d’accorder	leur	voix	au	parti	
au	pouvoir.	Par	exemple,	 ceux	qui	 se	déclarent	extrême-
ment	satisfaits	sont	de	1,6%	plus	susceptibles	de	soutenir	
le	 parti	 du	 Premier	ministre	 aux	 élections	 à	 venir.	 Par	
contre,	un	accroissement	de	10%	des	revenus	de	la	famille	
entraîne	une	augmentation	de	0,18%	du	 soutien	accordé	
par	un	individu	au	parti	au	pouvoir.	Les	auteurs	ont	aussi	
analysé	l’impact	du	SWB	sur	le	soutien	du	parti	au	pouvoir	
chez	les	indécis	(c’est-à-dire	les	électeurs	ne	manifestant	
pas	de	position	solide	ni	de	soutien	idéologique	à	un	parti).	
Conformément	aux	attentes,	l’effet	du	SWB	sur	le	soutien	
du	parti	au	pouvoir	semble	plus	fort	que	pour	l’ensemble	
de	 l’échantillon.	 Par	 exemple,	 la	 satisfaction	 de	 la	 vie	
accroît	d’environ	2%	la	probabilité	d’un	soutien	du	parti	au	
pouvoir.

Le veuvage, une variable significative de la conscience 
du bien-être
Les	auteurs	de	 l’étude	montrent	surtout	que	 les	citoyens	
semblent	incapables	de	faire	la	distinction	entre	les	modi-
fications	 de	 leur	 bien-être	 subjectif	 non	 imputables	 au	
gouvernement	et	celles	dont	le	gouvernement	est	suscep-
tible	d’être	responsable.	 Ils	ont	abouti	à	cette	conclusion	
au	 travers	 d’une	 analyse	 de	 l’impact	 du	 veuvage	 sur	 les	
intentions	 de	 vote.	 C’est	 un	 choc	 dont	 on	 sait	 qu’il	 a	 un	
impact	significatif	sur	le	bien-être	subjectif,	en	particulier	
chez	les	femmes,	et	qu’il	peut	être	raisonnablement	disso-
cié	des	initiatives	prises	par	le	gouvernement.	Les	femmes	
confrontées	au	veuvage	sont	entre	10%	et	12%	moins	pas-
sibles	d’être	favorables	au	gouvernement	que	les	individus	
du	groupe	de	référence	dans	les	deux	années	qui	suivent	
le	 décès	de	 leur	partenaire.	 (Chez	 les	hommes,	 cet	effet	
semble	exister	également,	mais	 il	présente	certainement	
une	magnitude	moindre).

Dans	le	contexte	des	événements	récemment	observés	sur	
la	scène	politique	internationale,	ce	résultat	est	important,	
car	 il	 suggère	que	 la	 victoire	politique	de	nouveaux	arri-
vants	pourrait	être	liée	à	des	facteurs	non	liés	à	l’évaluation	
de	politiques	mises	en	œuvre	par	les	dirigeants	politiques	
au	 pouvoir	 ou	 au	manque	 de	 confiance	 dans	 l’évolution	
future	de	l’économie.

Contact
Federica	Liberini	|	liberini@kof.ethz.ch

Cet article base sur :
Liberini,	Federica;	Michela	Redoano,	and	Eugenio		
Proto	(2017):	Happy	Voters.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0047272716301980 →

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272716301980
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272716301980
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Concepts économiques à oublier

L’économie est encore hantée par de nombreux concepts que l’on peut sans crainte oublier. Un 
nouveau livre en dresse la liste. 

L’économie	et,	davantage	encore,	l’opinion	publique	sont	
hantées	par	des	 théories	économiques	persistantes	dont	
la	date	de	péremption	est	pourtant	dépassée.	Pour	réaliser	
leur	livre,	Economic	Ideas	You	Should	Forget,	Bruno	S.	Frey	
(Université	 de	 Bâle	 et	 CREMA)	 et	 David	 Iselin	 (KOF)	 ont	
collecté	des	articles	d’économistes	et	de	sociologues	qui	
mettent	en	évidence	les	faiblesses	de	divers	concepts	éco-
nomiques	de	base.	

L’ouvrage	Economic	 Ideas	 You	 Should	 Forget	 contient	 71	
articles,	 publiés	 par	 des	 économistes	 et	 sociologues	 de	
renom	 :	 Daron	 Acemoglu,	 Ken	Binmore,	 Clemens	 Fuest,	
Richard	 Easterlin,	 Jeffrey	 Sachs,	 Hans-Werner	 Sinn,	
	Elsbeth	 Stern	 ou	 David	 Throsby,	 pour	 ne	 citer	 qu’eux.	 Il	
comporte	aussi	des	articles	de	personnalités	du	KOF,	telles	
que	Michael	Graff,	qui	écrit	au	sujet	de	l’idée	obsolète	selon	
laquelle	 les	gouvernements	doivent	 réduire	 les	déficits	
budgétaires,	et	 Jan-Egbert	Sturm,	qui	 s’exprime	sur	 la	
prétendue	asymétrie	liée	au	maintien	d’un	taux	de	change	
fixe.	L’ancien	collaborateur	du	KOF,	Jochen	Hartwig,	écrit	
également	à	propos	de	 la	 loi	de	Say,	selon	 laquelle	toute	
offre	crée	une	demande.

Contact
David	Iselin	|	iselin@kof.ethz.ch

Bibliographie :
Frey,	Bruno	S.	and	David	Iselin	(Eds.)	(2017):	Economic	
Ideas	You	Should	Forget.	Springer:	New	York.
www.springer.com/de/
book/9783319474571#aboutAuthors →

www.springer.com/de/book/9783319474571#aboutAuthors
www.springer.com/de/book/9783319474571#aboutAuthors
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Le	 KOF	 intervient	 ici	 en	 tant	 que	 médiateur	 entre	 la	
recherche	 universitaire	 et	 le	 grand	 public,	 et	 il	 souhaite	
donner	 davantage	 la	 parole	 aux	 économistes	 chercheurs	
au	 travers	de	sondages.	 Il	entend	par	économistes	cher-
cheurs	les	économistes	établis	en	Suisse	et	actifs	dans	la	
recherche,	c’est-à-dire	ayant	publié	dans	une	revue	scien-
tifique.	

Dans	sa	dernière	enquête,	menée	avec	 le	concours	de	 la	
SRF,	le	KOF	a	interrogé	des	économistes	établis	en	Suisse	
au	sujet	de	 leur	appréciation	de	 la	Stratégie	énergétique	
2050.	Le	Parlement	helvétique	a	approuvé	l’an	dernier	une	
nouvelle	 loi	 sur	 l’énergie,	 qui	 s’inscrit	 dans	 la	 Stratégie	
énergétique	2050.	La	loi	comporte	des	mesures	qui,	d’une	
part,	 encouragent	 les	 énergies	 renouvelables	 et,	 d’autre	

part,	 entendent	 réduire	 la	 consommation	 d’énergie.	 Un	
référendum	 a	 été	 lancé	 contre	 cette	 loi.	 Les	 électeurs	
suisses	voteront	donc	le	21	mai	2017	au	sujet	de	la	loi.	Dans	
le	contexte	de	ce	référendum,	le	KOF	a	interrogé	des	éco-
nomistes	de	Suisse	pour	connaître	leur	appréciation	de	la	
politique	énergétique	de	 la	Confédération	et	 les	mesures	
qu’ils	soutiennent.	L’enquête	a	réuni	les	réponses	de	près	
de	100	chercheurs	(sur	433	économistes	sollicités).	

Les	résultats	de	l’enquête	peuvent	être	consultés	sur	
le	site	Internet	:
www.kof.ethz.ch/umfragen/oekonomenumfragen/
oekonomenumfragen/energiegesetz →

Enquêtes auprès des économistes au sujet de la loi sur l’énergie

En collaboration avec la Radio télévision suisse (SRF), le KOF a interrogé des économistes établis 
en Suisse à propos de leur appréciation de la nouvelle loi sur l’énergie, qui fera l’objet d’une vota-
tion le 21 mai prochain. Les économistes interrogés se sont prononcés majoritairement en faveur 
de la promotion des énergies renouvelables et préconisent une réduction de la consommation. 
Cela devrait principalement se faire par le biais de taxes et, à un degré moindre, de diverses 
interventions.

Un	des	objectifs	de	la	Stratégie	énergétique	2050	est	l’augmentation	de	la	
production	annuelle	moyenne	d’électricité	issue	de	la	force	hydraulique.

www.kof.ethz.ch/umfragen/oekonomenumfragen/oekonomenumfragen/energiegesetz
www.kof.ethz.ch/umfragen/oekonomenumfragen/oekonomenumfragen/energiegesetz
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INDICATEURS	DU	KOF

KOF Indicateur de la situation des affaires :  
vent en poupe

L’indicateur KOF de la situation des affaires dans le secteur privé suisse a nettement progressé en 
mars 2017, confirmant la tendance du mois précédent (cf. G 6). La situation des affaires est ainsi 
aussi bonne qu’elle ne l’avait plus été depuis deux ans. La conjoncture suisse bénéficie d’un fort 
vent favorable.

L’amélioration	de	la	situation	des	affaires	a	pu	être	obser-
vée	en	mars	dans	la	majorité	des	secteurs	d’activité	inter-
rogés	(cf.	T	1).	L’éclaircie	s’est	avérée	sensible	dans	l’indus-
trie	de	transformation,	les	secteurs	liés	à	la	construction	
et	les	bureaux	d’études,	ainsi	que	les	services	financiers	et	
assurantiels.	La	situation	est	également	un	peu	plus	favo-
rable	dans	le	commerce	de	détail,	où	l’indicateur	n’affiche	
toutefois	qu’un	léger	plus.	Il	n’est	donc	pas	encore	ques-
tion	d’une	nette	 tendance	à	 l’amélioration	dans	 le	com-
merce	de	détail.	Le	commerce	de	gros,	 l’hôtellerie	et	 les	
autres		services	ont	été	interrogés	pour	la	dernière	fois	en	
janvier.	À	 l’époque,	 la	 situation	 s’était	 éclaircie	 chez	 les	
autres	prestataires	de	services,	tandis	qu’elle	n’avait	guère	
évolué	 dans	 l’hôtellerie.	 En	 revanche,	 les	 grossistes	 fai-
saient	plus	souvent	état	d’une	situation	défavorable.		

T 1 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)

 Mars 16 Avr. 16 Mai 16 Juin 16 Juil. 16 Août 16 Sep. 16 Oct. 16 Nov. 16 Déc. 16 Jan. 16 Fév. 17 Mars 17

Secteur privé (total) 6.0 7.7 9.8 8.1 10.0 10.9 11.4 11.7 9.9 9.3 9.5 10.9 12.8

Industrie de transformation -10.0 -7.2 -6.2 -3.6 -8.6 -7.8 -7.6 -6.0 -9.7 -8.8 -9.8 -7.9 -5.6

Bâtiment 25.4 24.9 22.3 23.0 24.0 27.7 23.2 25.0 26.4 24.3 28.2 28.0 32.2

Bureaux d’études 45.3 45.3 46.7 43.9 45.5 46.2 46.1 45.9 42.1 46.3 47.5 47.5 49.1

Commerce de détail -6.0 -8.9 -10.7 -8.6 -11.6 -10.6 -8.4 -7.5 -11.8 -9.5 -7.4 -10.1 -9.1

Commerce de gros - -7.8 - - 4.2 - - 3.5 - - -6.9 - -

Services financiers 19.5 18.1 26.5 14.4 18.2 22.9 23.1 24.4 21.7 17.7 22.1 31.2 35.0

Hôtellerie - -16.7 - - -23.0 - - -16.9 - - -16.3 - -

Autres services - 20.5 - - 24.0 - - 22.2 - - 25.3 - -

Réponses à la question : Nous jugeons notre situation bonne /satisfaisante /mauvaise. Le solde correspond au pourcentage de réponses  
« bonne » moins le pourcentage de réponses « mauvaise ».                                                                                                                                                                                                                                      

T 1 : Indicateur KOF de la situation des affaires en Suisse (soldes, valeurs désaisonnalisées)
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Sur	 le	plan	géographique	également,	 l’éclaircie	se	révèle	
étendue.	Certes,	 la	situation	est	demeurée	 inchangée	en	
mars	 dans	 le	 Bassin	 lémanique	 par	 rapport	 au	mois	 de	
février,	mais	 elle	 s’est	 améliorée	 dans	 toutes	 les	 autres	
régions	définies	 par	 l’OFS	 (cf.	G	7).	 L’indicateur	 a	même	
nettement	progressé	au	Tessin	(la	«	lanterne	rouge	»).	Une	
éclaircie	 a	 également	 été	 observée	 en	 Suisse	 centrale,	
dans	 la	région	zurichoise,	dans	 le	Nord-Ouest,	en	Suisse	
orientale	et	sur	le	Plateau.

Explication des graphiques
Le	graphique	G	6	présente	l’indicateur	KOF	de	la	situation	
des	affaires	dans	l’ensemble	des	secteurs	concernés	par	
l’enquête.	En	ce	qui	concerne	les	secteurs	d’activité	sollici-
tés	trimestriellement,	la	situation	des	affaires	est	considé-
rée	comme	constante	dans	les	mois	intermédiaires.

Le	graphique	G	7	indique	la	situation	des	affaires	dans	les	
grandes	 régions	définies	par	 l’Office	 fédéral	de	 la	 statis-
tique.	Les	régions	présentent	des	couleurs	différentes	en	
fonction	 de	 la	 situation	 des	 affaires.	 À	 l’intérieur	 des	
régions,	 les	 flèches	 indiquent	 la	 variation	 de	 la	 situation	
par	rapport	au	mois	précédent.	Une	flèche	dirigée	vers	le	
haut,	par	exemple,	indique	que	la	situation	s’est	améliorée	
en	variation	mensuelle.

L’indicateur	KOF	de	 la	situation	des	affaires	se	 fonde	sur	
plus	de	4500	réponses	d’entreprises	suisses.	Chaque	mois,	
les	entreprises	de	 l’industrie,	du	commerce	de	détail,	du	
bâtiment,	 du	 secteur	 des	 bureaux	 d’études	 ainsi	 que	 les	
prestataires	 de	 services	 financiers	 et	 assuranciel	 sont	
interrogés.	 Les	 entreprises	 de	 l’hôtellerie,	 du	 commerce	
de	gros	ainsi	que	les	autres	prestataires	de	services	font	
l’objet	d’une	enquête	trimestrielle,	menée	le	premier	mois	
de	chaque	trimestre.	Les	entreprises	sont	notamment	invi-
tées	à	porter	un	jugement	sur	la	situation	actuelle	de	leurs	
affaires.	Elles	peuvent	qualifier	la	situation	de	«	bonne	»,	

« satisfaisante	»	ou	«	mauvaise	».	La	valeur	solde	de	 la	
situation	actuelle	est	la	différence	entre	les	pourcentages	
de	réponses	«	bonne	»	et	«	mauvaise	».

Contact
Klaus	Abberger	|	abberger@kof.ethz.ch

Pour	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 les	 enquêtes	
conjoncturelles	du	KOF	visitez	notre	site	web	:
www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles → 

L’inclinaison des flèches indique la variation de la situation 
des affaires par rapport au mois précédent. Source : KOF

Soldes
55 à 100 entre 30 et 55 entre 16,5 et 30
entre 9 et 16,5   entre 5 et 9 entre -5 et 5
entre -9 et -5 entre -16,5 et -9 entre -30 et -16,5
entre -55 et -30 entre -100 et -55

G 7 : Situation des affaires dans les entreprises 
du secteur privé
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https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles.html
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Le baromètre conjoncturel du KOF poursuit sa hausse  

Le baromètre conjoncturel du KOF a gagné 0,7 point en mars 2017 pour s’établir désormais à 107,6 
points (cf. G 8). La hausse observée en février se consolide donc à un niveau nettement supérieur à 
la moyenne à long terme. Par conséquent, l’économie suisse pourrait s’attendre à des taux de 
crois-sance supérieurs à la moyenne dans le proche avenir.  

En	mars	2017,	 le	baromètre	conjoncturel	a	progressé	de	
0,7	point	en	variation	mensuelle	(révision	de	107,2	à	107,6	
en	février).	La	hausse	de	février	ne	s’est	donc	pas	seule-
ment	confirmée	;	le	baromètre	a	même	atteint	fin	mars	un	
niveau	légèrement	plus	élevé.	Il	se	situe	ainsi	pour	la	deu-
xième	 fois	 consécutive	 sensiblement	 au-dessus	 de	 la	
moyenne	à	long	terme	et	suggère	une	croissance	écono-
mique	supérieure	à	la	moyenne	pour	le	proche	avenir.		

Les	contributions	positives	les	plus	fortes	proviennent	du	
bâtiment,	 suivi	 par	 les	 indicateurs	 de	 la	 consommation	
intérieure	et	du	secteur	financier.	Les	indicateurs	de	l’in-
dustrie	et	de	l’hôtellerie	sont	en	revanche	demeurés	pra-
tiquement	 inchangés	par	rapport	au	mois	précédent	 ;	un	
signal	légèrement	négatif	dans	l’ensemble	émane	de	l’éco-
nomie	d’exportation.

A	l’intérieur	de	l’industrie	de	transformation,	le	bilan	glo-
balement	 inchangé	 est	 imputable	 à	 des	 facteurs	 parfois	
divergents.	Une	éclaircie	est	notamment	perceptible	chez	
les	architectes,	mais	 les	secteurs	électrique	et	 chimique	
se	montrent	aussi	plus	optimistes	que	précédemment.	En	
revanche,	des	signaux	négatifs	proviennent	de	 la	métal-
lurgie	et	de	l’industrie	textile.	Les	autres	branches	indus-
trielles	n’ont	guère	enregistré	de	changements	par	rapport	
au	mois	précédent.		

Baromètre conjoncturel du KOF et série de référence :
mise à jour annuelle
En	septembre	2016	a	eu	 lieu	 la	mise	à	 jour	annuelle	du	
baromètre	 conjoncturel	 du	KOF.	Cette	 actualisation	 con-
cerne	les	aspects	suivants	:	redéfinition	du	pool	des	indi-
cateurs	entrant	dans	la	procédure	de	sélection,	mise	à	jour	
de	 la	 série	 temporelle	 de	 référence,	 nouvelle	 exécution	
du	mécanisme	de	sélection	des	variables.	Le	pool	actuel	
affecté	 à	 la	 sélection	des	 variables	 consiste	 en	plus	de	
400	 indicateurs.	L’actualisation	de	 la	série	 temporelle	de	

référence	concerne	le	taux	de	croissance	lissé	du	produit	
intérieur	brut	(PIB)	conformément	aux	nouveaux	comptes	
nationaux	ESVG	2010,	publiés	fin	août	2016.	Ces	derniers	
se	fondent	sur	la	publication	du	PIB	de	l’année	précédente	
par	 l’Office	 fédéral	 de	 la	 statistique.	 Sur	 la	 base	 de	 la	
sélection	des	variables,	le	baromètre	conjoncturel	actuali-
sé	comporte	désormais	272	 indicateurs	(contre	238	dans	
la	version	précédente).	Ceux-ci	sont	réunis	en	un	 indica-
teur	global	par	le	biais	de	pondérations	statistiques.

Contact
Michael	Graff	|	graff@kof.ethz.ch

Vous	trouverez	davantage	d’informations		
sur	le	baromètre	conjoncturel	du	KOF	:	
www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/
kof-barometre-conjoncturel →
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G 8 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence
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G 8 : KOF Baromètre conjoncturel et série de référence

http://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/previsions-indicateurs/indicateurs/kof-barometre-conjoncturel.html
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AGENDA

Manifestations du KOF

KOF Research Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-research-seminar →

KOF-ETH-UZH International Economic Policy Seminar:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
kof-eth-uzh-seminar →

Conférences/Workshops

Vous trouverez sur notre site des conférences  
et workshops actuels :
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/
conferences →

Agenda KOF 

Retrouvez	ici	nos	rendez-vous	destinés	aux	médias	:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/
agenda-mediatique →

Autres publications du KOF

Vous	trouverez	sur	notre	site	la	liste	complète	des	publica-
tions	du	KOF	(analyses,	working	papers	et	études	du	KOF).
www.kof.ethz.ch/fr/publications →

http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-research-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-research-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/kof-eth-uzh-seminar.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/conferences.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/manifestations/conferences.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/publications/kof-bulletin/
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/agenda-mediatique.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/medias/agenda-mediatique.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/publications.html


Mentions légales

Editrice	 KOF	Centre	de	recherches	conjoncturelles	de	l’EPF	de	Zurich

Direction	 Prof.	Dr.	Jan-Egbert	Sturm	

Rédaction	 David	Iselin,	Solenn	Le	Goff,	Anne	Stücker

Layout	 Vera	Degonda,	Nicole	Koch

Images	 KOF,	Shutterstock,	Springer-Verlag	GmbH

Adresse	postale		 LEE	G	116,	Leonhardstrasse	21,	8092	Zurich

Téléphone	 +41	44	632	42	39	 E-Mail	 bulletin@kof.ethz.ch

Téléfax	 +41	44	632	12	18		 Website	 www.kof.ethz.ch

ISSN	1662-4270	|	Copyright	©	EPF	Zurich,	KOF	Centre	de	recherches	conjoncturelles,	2017
Toute	publication	d’une	reproduction	(même	par	extraits)	n’est	permise	qu’avec	l’autorisation	de	l’éditeur	et	avec	mention	de	la	source.	

Service Client

Le	bulletin	du	KOF	est	un	service	gratuit	qui	vous	informe	chaque	mois	par	courrier	électronique	sur	les	derniers	développements		
conjoncturels,	sur	nos	travaux	de	recherche	et	sur	les	principales	manifestations.

Inscrivez-vous	:	www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/news/kof-bulletin/inscription.ch →

Pour	consulter	les	bulletins	précédents,	rendez-vous	dans	nos	archives	:
www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/news/kof-bulletin/numeros/archives.ch	→	

Rendez-nous	visite	sur	notre	site	:	www.kof.ethz.ch/fr/	→	

Vous	pouvez	vous	procurer	des	séries	temporelles	issues	de	notre	vaste	banque	de	données	via	notre	service	des	données	:
www.kof.ethz.ch/fr/donnes_conseils/service-des-donnes.ch	→ 

Prochaine	date	de	publication	:	5	mai	2017

ETH	Zurich
KOF	Centre	de	recherches	conjoncturelles
LEE	G	116
Leonhardstrasse	21
8092	Zurich

Téléphone	+41	44	632	42	39
Téléfax	+41	44	632	13	52
www.kof.ethz.ch
#KOFETH

http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/news/kof-bulletin/inscription.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/news-et-manifestations/news/kof-bulletin/numeros/archives.html
http://www.kof.ethz.ch/fr/donnees-conseils/service-des-donnees/Daten_Bestand.html

